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Supplément gratuit du Dauphiné Libéré du 4/12/2022 
Ne peut être vendu séparément.

DES MENUSDES MENUS
EXTRAVAGANTSEXTRAVAGANTS

50 CADEAUX À MOINS DE 50 !50 CADEAUX À MOINS DE 50 !
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POUR
TRANSMETTRE

SES RECETTES 
SECRÈTES

Un carnet comportant une liste
des fruits et légumes de saison,

80 grilles pour conserver ses 
recettes. Dimensions : 15 x 21 cm.

160 pages. Papier et carton 
recyclés. Papier Tigre. Carnet de 

recettes. Fabriqué en France.

24 ! Chez Simon Simone

POUR MIEUX 
CONNAÎTRE

L’ÉCRIVAINE, 
PRIX NOBEL DE

LITTÉRATURE 2022
En 2012, à la demande de la municipalité, 

Annie Ernaux vient à la rencontre des 
habitants de la petite ville où elle a 

passé son enfance, un lieu au cœur de 
toute son œuvre. Ce texte émouvant 

“Retour à Yvetot” restitue ce moment de 
réconciliation où elle évoque le lien qui 

unit sa mémoire de la ville normande et 
son écriture. Dans cette nouvelle édition, 

elle a souhaité ajouter des documents 
inédits : photographies, rédaction et 

carnet scolaire, lettres à son amie 
Marie-Claude (écrites entre 17 et 22 ans), 

extrait de son journal intime…

13 ! Éditions du Mauconduit

NŒUD EN TWILL DE SOIE
Il se porte autour du cou ou en bracelet, dans les cheveux, à la 

ceinture ou sur un sac. Dimensions :
6 x 86 cm. Existe en 4 coloris différents.

40 ! Malfroy. Petit Twilly

CONFORT
Charentaises en feutre de laine à carreaux 
écossais écru, marine et bordeaux. Semelle 

en feutre laine cinq chaînes avec couche 
antidérapante. Fabriquées en France.

49 ! Rondinaud. Casimir

COFFRET DE NOËL
Ce coffret contient 

54 sachets de 
thé dans des 

mousselines : six 
recettes de Noël dont 
l’édition limitée 2022, 

le Thé féérique, ainsi 
que trois créations de 

thés parfumés.

39 ! Palais des Thés

POUR
LES SOMMELIERS

Pour bien équiper les amateurs de 
vin, ce coffret se compose d’un tire-
bouchon électrique, d’un bec verseur, 
d’un bouchon et d’un coupe capsule.

38,50 !
Point-Virgule

SCRABBLE SURPRISE
Variation du célèbre jeu de lettres dans lequel, 
au-delà de trouver les mots qui offrent le meilleur 
score, les joueurs doivent user de stratégie pour 
piéger leurs adversaires avec les jetons Piège et 
Déclic. On peut, par exemple, saboter leur jeu 
en leur volant des points, des lettres. Le piégeur 
peut aussi être piégé, il faudra se méfier des 
cases bonus qui peuvent 
bouleverser la partie. 

28,99 !
Mattel

Pour les seniors
50 cadeaux à moins de 50 !


